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Du 15 au 19 juillet 2019 à Liège

LES ATELIERS DU MERCREDI 
NOUVELLE FORMULE
Les Ateliers du mercredi font peau neuve pour 
donner encore plus de plaisir à vos enfants quel 
que soit leur handicap. Des activités amusantes 
variées et adaptées seront proposées tout au long 
de l’année pour que chacun·e puisse s’épanouir 
au sein du groupe. Afin de répondre au mieux 
aux besoins des participant·e·s, 2 groupes sont 
proposés : le groupe Multiactivités et le groupe 
Découverte. Le choix du groupe dépend des 
besoins spécifiques des participant·e·s.

LES GROUPES 
GROUPE MULTIACTIVITÉS
Activités adaptées aux enfants et jeunes qui 
nécessitent un accompagnement individuel : 
psychomotricité, cirque, ateliers créatifs, 
jeux sensoriels, sport, détente, cuisine… 
L’accompagnement et les activités seront 
pensés et organisés de manière à s’adapter au 
mieux au rythme de l’enfant et à ses besoins 
spécifiques.

De 14h à 17h.
5-18 ans en situation de handicap.
Groupe de 6 à 7 participants.
Un·e animateur·trice par participant-e pour un 
amusement, un confort et une sécurité optimale.



GROUPES DÉCOUVERTES
Ateliers ludiques, créatifs, sportifs, cuisine, 
détente… adaptés. Trois thématiques 
seront proposées par semestre afin que les 
participant·e·s puissent découvrir et apprécier 
de nouvelles disciplines. L’objectif est et 
reste l’amusement et la détente dans un cadre 
adapté, accompagné par des animateur·trice·s 
spécialisé·e·s. 

De 14h30 à 17h30.
5-18 ans, avec et sans handicap qui ne demande 
pas d’accompagnement individuel.
Groupe de 12 participant·e·s, divisé en sous-
groupe en fonction de l’âge.

LES THÈMES
L’inscription se fait par période qui correspond 
à une demi-année. Programme des périodes : 

PÉRIODE 1 : DU 16/9/20 AU 10/2/21
Du 16/9 au 28/10 : Badminton et le basket ball.
Du 18/11 au 16/12 : Cuisine de Noël.
Du 6/1 au 10/2 : Bricolage pour carnaval.

PÉRIODE 2 : DU 24/2 AU 23/6/21
Du 24/2 au 31/3 : Arts du cirque et de la scène.
Du 21/4 au 19/5 : Arts plastiques.
Du 26/5 au 23/6 : Football et Kinball.



LES ATELIERS DU MERCREDI 
NOUVELLE FORMULE
Les Ateliers du mercredi font peau 
neuve pour donner encore plus de 
plaisir à vos enfants quel que soit leur 
handicap.

104 €
5-12 ans. Prix unique
13-18 ans affilié-e-s

186 €
13-18 ans 

non affilié-e-s

Prix pour une demi-année.
Possibilité de payer en 2 fois.
* En ordre de cotisations

Aux Association Solidaris Longdoz
Rue E.Remouchamps, 2, 4020 Liège.

INSCRIPTIONS
à partir du 28/8/2020.

04/341.63.06 en matinée.
espacedifferences.liege@solidaris.be

 www.solidaris-liege.be/asph  
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